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Le mot du Président
Chers Amis,
2016 a commencé pour notre association par un « ancrage » très apprécié au Lycée Maritime Anita
Conti où nous avons fait notre assemblée générale le 19 mars et s’achève de manière exceptionnelle …
En effet, notre Côtre-Pilote Professeur Gosset a été
reconnu comme « Bateau d’Intérêt Patrimonial »
( B.I.P.), le 13 octobre par la Commission d’Agrément
du Patrimoine Maritime et Fluvial, présidée par
Gérard d’Aboville, célèbre navigateur. C’est une
reconnaissance pour notre association – fondateurs,
partenaires, adhérents, bénévoles – et pour le
patrimoine maritime fécampois, notamment les
Chantiers Lemaistre, constructeur.

A cet égard, j’ai rencontré cet été, Quai Bérigny,
Arnaud Lemaistre, petit-fils du constructeur, de
retour en Pays de Caux, en admiration devant le « Professeur Gosset », qui a dit combien son grandpère serait fier de le voir dans cet état ! Il souhaite rejoindre notre association : bienvenue à lui !
Les descendants de ceux qui ont fait le nom de notre bateau, les familles GOSSET, LEMAISTRE,
CHANTELOT (architecte) et LESOUEF (motoriste) honorent notre association.
Nos activités ont été nombreuses (sorties en mer, participation aux manifestations locales, partenariat
avec les scolaires, tournage de film …).
Bien sûr, je n’oublierai pas de parler des travaux d’entretien : décapage et passage à l’huile de lin du
mât et des espars*, calfatage* du pont, peinture et fabrication d’un nouveau chaumard*, ni du manque
de lieu pérenne pour implanter un vrai chantier d’entretien : le terrain où est entreposé notre container
(convention avec la C.C.I.) a été amputé de moitié pour les besoins du port … Que 2017 nous permette
de trouver une solution, nous y croyons !

Sur cette note optimiste, je
souhaite à chacun de vous de
bonnes fêtes et une bonne année
et bien sûr, bon vent à notre
Association !
Daniel BILLIAUX
Retour au port

Activités 2016

Diverses sorties en mer ont été
effectuées : réglages des voiles et du
moteur, sorties découvertes de nos
côtes avec les adhérents, des groupes
issus de partenariat (Lycée Maritime,
Chambre des Métiers de Rouen, Ville
d’Yport, l’I.M.E. « Arc en Ciel » du
Montroty (76)

I.M.E.

Participation aux différents évènements locaux maritimes et à ceux du patrimoine, même si les
conditions atmosphériques ou des problèmes mécaniques ne nous ont pas permis d’être à Dives-surMer ou à Honfleur. Présence aux fêtes de la mer de Fécamp (2 et 3 juillet), Yport (15 août), SaintValéry-en-Caux (du 19 au 21 août), aux Journées du Patrimoine à Fécamp (17 et 18 septembre) et
bien sûr à la fête du hareng à Fécamp le dernier week-end de novembre.

Lancement du drone depuis le « Gosset » pour les prises de vue de l’émission « Des racines et des
ailes ». Mais, saison des nids, espace aérien interdit : interception du drone par les goélands !!

La vigie !

Activités 2016

Notre côtre, ambassadeur « européen » : accueil à
bord d’un groupe d’enseignants russes (avril),
d’étudiants russes en partenariat avec le lycée La
Providence (octobre), des groupes des villes jumelées
avec Fécamp, Allemands (juillet), Belges et Hongrois
(décembre).

Ste Marie au Bosc

St Léonard

Notre
partenariat
avec
« scolaires » s’est élargi : une classe
4ème du collège La Providence,
écoles de Sainte-Marie-au-Bosc
Saint-Léonard, pour des ateliers
matelotage.

La Providence - Fécamp
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Activités 2016
Daniel et Pierre
calfatent

* Calfatage :
rendre étanche le pont avec de
l’étoupe et du brai
* Espars :
vergues, bôme, toutes pièces de
bois longues du gréement
* Chaumard :
guide pour passer les amarres sur
le plat-bord de lice

Le 29 novembre, Président,
Trésorier et Secrétaire étaient
présents aux premières
Rencontres du Patrimoine à
l’invitation du Conseil
Départemental dans ses
locaux à Rouen..

A retenir en 2017
-

5 février :
8 avril à 15 h :
25 mai :
1er et 2 juillet :

- 16 et 17 septembre :
- 25 et 26 novembre :

Fête de la Saint Pierre des Marins à Fécamp
Assemblée Générale de l’Association
Fête de la mer à Etretat,
Fête de la mer à Fécamp
et aussi Yport, Saint-Valery, Honfleur
Journées du Patrimoine à Fécamp
Fête du hareng à Fécamp
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